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La ternie ualaisanne 
M. l'ingénieur rural Théo Schnyder, chef 

de service cantonal des améliorations fon
cières, a eu la bonne idée, de réunir en bro
chure l'étude, accompagnée Je plans, parue 
dans les Nos 7, 8 et 9 du « Valais agricole » 
(avril et mai écoulés) et concernant la 
Ferme valaisanne à créer dans nos terrains 
neufs de colonisation intérieure dans la 
plaine du Rhône. 

Sur la demande du Département cantonal 
de l'Agriculture, le Service des Constructions 
rurales a élaboré trois projets-types ration
nels de la future ferme valaisanne avec 
plans et devis. 

Le projet A a été étudié en vue de la 
grande exploitation en plaine par ries do
maines de 10 à 12 Ha, plutôt rares en Va
lais. 

Par raison d'économie, la maison est 
réunie à la ferme. Le « cube » de la maison 
d'habitation est de 690 mètres, le bâtiment 
rural d'exploitation mesurerait 2850 mètres 
cubes, la dépendance 420, donc en tout 3960 
mètres cubes. 

Le bâtiment rural est aménagé pour 12 
pièces de gros bétail es deux chevaux. Le 
fenil peut contenir jusqu'à 700 mètres cubes 
de foin. Les places pour la litière et la fosse 
à fumier sont de grandeur correspondante. 

M. Schnyder expose en détail l'aménage
ment de cette ferme cossue dont le prix de 

_CQaatructioii-siélèverait à fr. liâJPO. ,Ce 
chiffre n'a qu'un intérêt de curiosité pour un 
grand nombre de paysans du Valais, car nous 
croyons que les domaines dépassant 10 hec
tares et appartenant à un seul particulier 
resteront rares dans la plaine du Rhône mê
me complètement assainie. 

Le projet B est celui d'une petite ferme 
d'environ 3 à 4 hectares pour la plaine, telle 
que nous en rencontrons souvent et qui, 
après les remaniements parcellaires, pourra 
devenir le type des exploitations agricoles 
en Valais, dit M. Schnyder. 

La maison d'habitation dans le plan dres
sé en vue d'une exploitation de ce genre 
devrait avoir un volume de 650 mètres cu
bes. Le bâtiment agricole doit pouvoir lo
ger trois vaches, deux génissons, trois porcs, 
le mulet, des moutons, des chèvres, etc., 
(718 mètres cubes). 

A la montagne un paysan qui posséderait 
ce train de campagne serait déjà considéré 
comme un notable de village, un conseiller 
en activité ou en disponibilité. Transplanté 
en plaine, au milieu d'un terrain neuf, ce 
cultivateur se saignera gros pour bâtir sa 
ferme dont le coût s'élèvera à fr. 23,430, 
(fr. 7180) pour le bâtiment rural et fr. 16,250 
pour la maison d'habitation) selon plans et 
calculs de M. Schnyder. 

Dans le projet C « pour une petite exploi
tation dans une de nos régions montagneuses» 
le bâtiment agricole forme un tout indépen
dant de la partie de l'immeuble destinée 
à la famille du fermier. 

Les proportions architecturales sont plus 
modestes ; on prévoit 492 mètres cubes pour 
la maison d'habitation et 505 pour le bâti
ment agricole, en tout 997 mètres cubes. Le 
coût de la première partie est évalué à 
fr. 12,300 et la ferme à 5050, soit en tout à 
fr. 17,350. Pour une exploitation semblable, 
l'auteur du projet prévoit un cheptel vi
vant de 3 vaches, 2 veaux, 4 à 5 chèvres, le 
mulet, 2 porcs et des moutons. C'est le con
tingent en bestiaux d'un respectable pay
san de la montagne. Dans bien de nos villa
ges celui qui possède deux vaches est rn pro
priétaire moyen. 

M. Schnyder ajoute des explications tech
niques sur la construction et l'aménagement 
de la ferme. Il fait ressortir les avantages 
du système qu'il vient de préconiser puis 
conclut par une observation qu'il ne faut 
pas perdre de vue : 

« Sachons que le capital-bâtiment est lui-
« même improductif (c'est nous qui souli-
« gnons, Réd.) et qu'il est en Valais spécia-
« lement, en disproportion ruineuse avec le 
«capital foncier. Construire plus rationnel-
« lement, plus hygiéniquement et avec le 

« moins de frais possible, voilà le pro-
« gramme qui doit nous guider à l'avenir.» 

L'actif ingénieur rural s'est attelé à la so
lution d'un des problèmes vitaux de notre 
économie valaisanne : celui de la colonisation 
intérieure future des terrains neufs assai
nis de la plaine, par le trop-plein de la popu-
pulation montagnarde. A l'inverse de ce qui 
se voit ailleurs, personne ne contestera que 
certaines vallées de nos Alpes valaisannes, 
où la vie est dure et les capacités produc
tives du sol si restreintes et si aléatoires, 
sont trop peuplées par une population qui 
s'use excessivement au travail sans pouvoir 
toujours s'assurer le modeste pain noir du 
lendemain et dans l'impossibilité de procu
rer aux vieillards, courbaturés par le labeur 
de toute une vie, le légitime repos de leurs 
vieux jours. 

A 87 ans encore, comme c'a a été le cas 
récemment pour la vieille institutrice de 
notre village, on travaille toute une matinée 
à faucher, puis le lendemain on s'en va tout 
simplement pour le grand voyage, d'où l'on 
ne revient pas. 

Telles régions montagneuses de notre can
ton, avec une population moins dense, dis
penseraient plus de prospérité aux laborieux 
qui y cultivent le sol. Quand on se dispute
rait moins là-haut pour la possession des 
quelques exigus lopins de terre cultivables 
et productifs, le problème du remaniement 
parcellaire, si cher à M. Schnyder, se lésou-
drait en bonne partie de lui même, n'est-il 
pas vrai ! 

D'autre part, la plaine demande des bras 
II Taûdraif que les montagnards les moins 
fortunés, au lieu de s'obstiner dans leurs 
vallées à un travail ingrat, se décident à y 
descendre. Mais c'est plus vite dit que fait. 
Cette transplantation est tout un problème. 
Sans compter que lors d'un exode de plu
sieurs familles du même village, la valeur 
vénale des bien-fonds diminuerait rapide
ment, les avoirs fonciers des émigrants réa
lisés en argent seraient loin de représenter 
le capital nécessaire à l'acquisition des bâ
timents dont M. Schnyder vient d'établir 
les plans et les devis. La descente en plaine 
de bien des « riverains » à fortune moyenne 
(pour là-haut) a été arrêtée par cette ques
tion de la cherté des bâtiments, en petite 
ville ou à proximité des centres. Un jeune 
ménage de petits paysans, avec une famille 
naissante, en jouissance d'une situation re
lative à la montagne, hésitera de la quitter 
•pour jeter toute sa modeste fortune dans 
l'acquisition de bâtiments agricoles en 
plaine. Tous ses avoir n'y suffiraient pas. 
De propriétaire libre il devient fermier et 
un peu, même beaucoup, de sa chère indé
pendance est de ce fait aliénée. Tout modeste 
que M. Schnyder a voulu être dans l'élabo
ration de ses projets, sa ferme est encore 
trop chère. Nous serions heureux d'être 
contredits et détrompés — le présent ar
ticle vise à provoquer un débat — mais 
nous estimons, qu'à part quelques cas iso
lés et plus ou moins heureux, les monta
gnards ne viendront pas s'installer sponta
nément dans la plaine à coloniser. Pour as
surer le succès de l'émigration intérieure, il 
faudra une organisation rationnelle et col
lective entreprise par les pouvoirs publics 
ou par des associations qu'ils encourage
raient. G. 

p . S. — Dans la brochure de M. Schnyder 
nous trouvons entre autres le passage sui
vant : 

Les fenêtres occuperont un cinquième de 
la surface de l'écurie (ce ne sont pas les 
proportions de la minuscule lucarne des écu
ries de nos villages). Une fosse à fumier 
bétonnée, 2 mètres cubes par tête, ne doit 
jamais manquer, car nous savons que par le 
lisier nous perdons jusqu'à 200 fr. de ma
tériaux fertilisants par tête de bétail. 

mière jeunesse passées à l'école primaire, le 
président de la Chambre a traité de l'édu
cation en insistant sur la place qu'elle doit 
tenir dans un état social vraiment digne du 
nom de démocratie. 

— De l'éducation de caste, a-t-il ajouté, 
la pire superstition est celle qui prétend sou
mettre à une culture unique tous les esprits 
appelés à prendre place dans ce qu'on ap
pelle l'élite ou, si l'on veut, dans «les ca
dres de la nation », et cette culture unique 
devrait être précisément la plus étroite, la 
moins accessible aux enfants des classes mo
destes et laborieuses, bref, la culture gréco-
latine. C'est là la grande idée fausse toujours 
renaissante, toujours menaçante, qu'il nous 
faut exterminer. Autant est-il utile, voire 
nécessaire, que la culture gréco-latine soit 
très largement représentée dans notre élite, 
d'autant il est néfaste d'exclure de cette 
élite un cerveau puissant dont la culture se
rait purement moderne. 

Croire qu'un homme qui n'a pas été ini
tié aux rudiments du latin et n'a pas ânon-
né quelques syllabes de grec restera tou
jours, quelle que soit son intelligence et les 
preuves qu'il en donne, une valeur sociale de 
second ordre, un produit de « seconde zone », 
c'est une tradition d'ancien régime, une sur
vivance hypocrite et sournoise du privilège. 

Paul Painlevé. 

L'avenir du parlementarisme 
A supposer que le parlementarisme soit 

un mal, c'est un mal inévitable. Et, conve
nons-en, de bonnes lois, d'utiles réformes, 

'des"progrès en sont sortis. Cette machine 
imparfaite est l'outil des nations civilisées. 
Mais des hommes le manient, des hommes 
souvent passionnés, injustes, sectaires, or
gueilleux de leur force et tentés ci en abu
ser. Après de violents soubresauts, dans les 
deux sens, l'équilibre renaît. 11 n'est jamais 
tout à fait détruit chez les peuples amis de 
la liberté, de la tolérance, de la raison. En 
dépit des irritantes brutalités et des inquié
tudes de l'heure présente, restons optimis
tes. (Les «Annales») 

Le bonhomme Chrysale. 

OPINIONS 
L'enseignement dans la démocratie 

M. Paul Painleyé a présidé la distribution 
des prix de l'Ecole Turgot. Il a prononcé à 
cette occasion une allocution. Après avoir 
rappelé avec émotion ses années de pre-

les Sports féminins 
La femme a-t-elle un sport favori ? 
Le tennis peut-être, à moins que ce soit la 

natation. Elle en pratique beaucoup. L'équi-
tation a des adeptes, la course à pied séduit 
les jeunes. L'aviation nous a donné des « as» 
jolies et intrépides. Ne parlons pas de l'auto 
et de la bicyclette. Les femmes qui condui
sent ou qui pédalent sont légion. 

Depuis que des sociétés spéciales fonc
tionnent pour initier nos sœurs aux sports 
qui leur conviennent, un grand progrès a 
été accompli. Mais les concours, les courses, 
les matches semblent encore réservés aux 
hommes, plus vigoureux, plus violents, plus 
endurants5. 

Les femmes ne manquent ni de courage 
ni d'initiative. Ce n'est que par exception 
qu'elles ont la vigueur nécessaire pour ac
complir des exploits qui ne sont générale
ment pas de leur sexe. L'histoire dgs siècles 
passés nous fournit de nombreux exemples 
de hauts f,aits accomplis par des femmes. Il 
ne faut que mentionner Jeanne d'Arc et 
Jeanne Hachette, il ne faut pas oublier 
Louise Labbé, surnommée « La Belle Cor-
dière », qui, sous Je surnom de capitaine 
Loys, se distingua, vêtue de l'habit de sol
dat lansquenet, au siège de Perpignan. 
Louise Labbé, femme poète, guerrière, 
jouait aussi au mail, maniant avec une égale 
habileté, le voguet ou le tabaçon, selon les 
coups engagés dans le rouet, la partie ou la 
chicane. 

Çombjen de femmes se sont battues en 
duel, montrant ainsi qu'elles avaient, et 
beaucoup de courage et la poigne solide. 

Voilà une première anepdote tirée des 
« Mémoires de l'Abbé Arnaud » : 

« La comtesse de Saint-Balmont, née 
d'une très bonne maison de Lorraine, avait 
su joindre la fierté d'un militaire à la mo
destie native d'une femme. Elle était belle. 
La petite vérole gâta un peu sa beauté ; 

mais cette femme extraordinaire se réjouis
sait d'en être marquée, disant qu'elle en se
rait plus semblable à un homme ; elle en re
cherchait volontiers les exercices. Le comte 
de Saint-Balmont. qu'elle avait épousé, ne 
lui cédait ni en naissance ni en mérite. Ils 
vécurent ensemble dans une parfaite union. 
Le comte, ayant été obligé de suivre le duc 
de Lorraine à la guerre, Mme de Saint-Bal
mont prit le parti de se retirer à la cam
pagne. Un officier de cavalerie était venu 
prendre un logement sûr ses terres et s'y 
comporta fort mal.. Mme de Saint-Balmont, 
avec beaucoup d'honnêteté, lui envoya faire 
des plaintes qu'il méprisa. Elle résolut d'en 
tirer raison. Elle lui écrivit un billet qu'elle 
signa « la chevalière de Saint-Balmont ». 
Elle lui marquait dans ce billet que le mau
vais traitement qu'il avait fait à sa belle-
sœur l'obligeait de la venger et qu'il vou
lait le voir l'épée à la main. L'officier ac
cepta le défi et se rendit au lieu marqué. 
La comtesse l'attendait en habit d'homme. 
Ils se battirent ; elle eut l'avantage sur lui 
et, après l'avoir désarmé, elle lui dit galam
ment : « Vous avez cru, Monsieur, vous bat
tre contre le chevalier de Saint-Belmont, 
mais c'est Mme de Saint-Balmont qui vous 
rend votre épée et qui vous prie d'avoir, à 
l'avenir, plus de considération pour les 
prières des dames ». Après ces mots, elle le 
quitta, rempli de confusion et de honte. Il 
s'absenta aussitôt et on ne le revit jamais 
plus »l. 

Nfest-ce pas le scénario d'un film cinéma
tographique ? . . . . . , , . , . 

Les duels féminins ont été assez nom
breux. 

Mlle Théodore, la fameuse danseuse, et 
la Beaumesnil, cantatrice, toutes deux de 
l'Opéra, se battirent au pistolet, à la Porte 
Maillot, vêtues en amazones. La Beaupré et 
Catherine des Urlis, deux comédiennes, s'of
frirent un duel à l'épée. 

Après avoir souffleté un importun, Mme 
Thiriet', « la mère Thiriet qui jouait la « Ma
riée du Mardi-Gras », avec le style qu'elle 
eût mis à jouer Molière », se battit un jour 
en duel, déguisée en homme et blessa son 
adversaire. On n'apprit l'aventure au théâ
tre que beaucoup plus tard. 

Mais la palme semble devoir être décer
née à Mlle Maupin, actrice de l'Opéra. Elle 
s'habillait souvent en homme, elle avait un 
goût prononcé pour les armes. Un acteur 
de l'Opéra, nommé Duménil, l'ayant insul
tée, elle l'attendit un soir, vêtue en cavalier 
à la place des Victoires, et voulut lui faire 
mettre l'épée à la main. Sur son refus, elle 
lui donna des coups de canne et lui prit sa 
montre et sa tabatière. Duménil s'avisa, le 
lendemain, de conter à l'Opéra une aven
ture à son avantagé. Mlle Maupin n'eut pas 
grand chose à faire pour le confondre. 

« Une autre fois, Mlle Maupin était allée 
à un bal donné au Balais-^Royal par Monsieur, 
frère unique du roi ; elle était déguisée en 
homme, à son .ordinaire. Comme elle tenait 
à une jeune dam,è fies P^QB0S P e u décents, 
trois amis de cette dame, offensés d'une 
telle hardiesse, tirèrent à part le prétendu 
cavalier et le firent descendre dans la place. 
Mlle Maupin sortft sans hésiter, mit l'épée à 
la main et les blessa tous les trois. Elle ren
tra ensuite froidement dans le bal et se fit 
reconnaître à Monsieur, qui lui obtint sa 
grâce ». , 

Mais, hâtons-nous de parler d'autres sports 
que les rixes et les duels. Les rares tireuses 
d'arc savent-elles qu'elles ont, en Marie 
Stuart, une patronne ? Cette reine malheu
reuse était une fervente de l'arc. Elle y 
était, rapportent les chroniqueurs du temps, 
d'une habileté extraordinaire. On rapporte 
même que le matin où son maiii, le comte 
de Darnley est trouvé mort dans son lit' 
Marie Stuart, sans s'étonner de ce drame, 
s'en va tirer à l'arc avec l'homme qui, quel
ques jours plus tard, soupçonné du meurtre 
de Darnley, la décide à partir avec lui. Cet 
homme, c'était Bothwell. Mais c'est là une 
autre histoire. 

Les sports féminins ont fait, depuis le dé
but du siècle, d'immenses progrès. Il ne 
faudra pas un nouveau siècle pour voir en 
bien des matches les femmes rivaliser avec 
les hommes. Paul-Louis HERVIERt 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Routes et trafic 
Nul n'ignore que la dépense de force né

cessaire pour faire avancer un véhicule est 
très différente suivant le genre et l'état des 
routes. Ceux qui sojit le mieux placés pour 
sç rendre compte de cela sont ceux qui four
nissent eux-mêmes la force de propulsion 
soit les cyclistes ou les gens qui traînent ou 
poussent un-véhicule quelconque. Mais les con
ducteurs de chevaux ou de véhicules à mo
teur s'aperçoivent très vite également que la 
force de traction diffère considérablement 
suivant la surface de la route. Nous ne nous 
occupons par ici de la déclivité et du vent, 
qui jouent un grand rôle dans cette question, 
mais seulement de la force de traction en 
terrain plat. 

Il ressort de constatations faites depuis 
longtemps déjà qu'un cheval peut remor
quer un bateau pesant de 60,000 à 100,000 
kg. lorsque l'eau est calme (canal), à une 
vitesse d'environ un mètre à la seconde, ou 
15,000 kg. sur rails en terrain plat ou 1500 
sur une route plate. Ces chiffres n'ont pas 
une valeur absolue*. Ce qui nous intéresse 
spécialement en Suisse, ce sont les routes, 
et non les voies navigables, puisque nous 
n'en possédons guère. Aussi avons nous un 
intérêt très grand à ce que le trafic sur 
route s'effectue le plus rapidement possi
ble et avec un minimum de frais . 

D'après les expériences faites en Améri
que, la force de traction nécessaire pour 
faire avancer un véhicule déjà en mouve
ment pesant 1000 kg. est de 12.5 kg. sur une 
route bien cimentée, 29,2 kg. sur le maca
dam, 45 kg\ sur une route non empierrée 
poussiéreuse, 99 kg. lorsque la boue est 
épaisse et 119 kg. sur du gravier non cylin
dre. Nous voyons donc que la différence est 
sensible, non seulement suivant le genre de 
construction, mais aussi suivant l'état de 
sécheresse ou d'humidité des routes. Sur 
une route macadamisée elle peut varier de 
20 à 44 kg. La force de traction sur une 
route asphaltée moyenne est de 10 kg seu
lement. En revanche les pavés grossière
ment taillés, tels qu'il s'en trouve beau
coup dans nos villes, exigent 109 kg. Le 
sable enfin, qui équivaut en cela à la neige 
molle, exige une force de traction de 266 
kg. environ Ces chiffres1 n'ont toutefois une 
valeur absolue que pour certaines dimensions 
de roues et un certain genre clé construction. 
Pour d'autres, ils n'ont qu'une valeur com-
.parative. 

Il résulte de ces constatations que lors
que-les routée' sont bonnes; -mi cheval peut 
f ournii* beaucoup : plus ùë travail dans ;f î'é 
mêrhe laps de temps qùé' lorsqu'elles sont 
mal construites ou mal entretenues. Et s'il 
s'agit de véhicules à moteur, les résultats 
sont les mêmes. Autrement dit, on emploie 
beaucoup moins de benzine sur une route 
unie et dure que sur une route tendre ou 
caillouteuse. D'autres expériences, faites en 
Amérique, permettent d'affirmer qu'avec un 
litre de benzine, on peut parcourir 2,05 km. 
sur une route non empieiTée, 3,36 sur une 
route macadamisée et 4,17 sur une route ci
mentée. La différence de consommation de 
benzine est donc énorme, et l'on voit claire
ment combien les frais d'exploitation dimi
nuent lorsque les routes sont bonnes, sans 
compter la diminution d'usure qui en ré
sulte pour les véhicules eux-mêmes. 

Fratr ic ide ? 
Une dame de La Chaux-de-Fonds, âgée de 

47 ans, a été trouvée par son mari morte et 
baignant dans son sang. On croit à un crime 
dont se serait rendu coupable la propre sœur 
de la victime venue de Bienne en visite. La 
justice procède à une enquête. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 

ET L'INDUSTRIE DU PAYS 

56 FftuïHsiors ûm « Confiner» » 

La 

par 
CHARLES FOLEY 

Puis elle lut clans les prunelles de son 
ami, sur sa face plus)pâle, clans ses traits boulever
sés d'émotion, une expression de tendresse infinie, 
si profonde que son exaltation la reprit. Darney lui 
tenait la main et, dans une caresse lente, elle sentit 
qu'il lui passait une bague à l'annulaire. Elle regar
da et reconnut le serpent d'or avec l'œil d'émeraude 
qu'il portait toujours au petit doigt. 

— Vous êtes ma fiancée, ma délicieuse fiancée. 
Et comme elle cherchait à retirer l'anneau, il 

alla au-devant du soupçon : 
— Cet anneau n'a jamais été porté par personne 

avant moi ; il n'a jamais quitté mon doigt, fût-ce 
une seconde. Vous le donnerais-je autrement Y 
incapablej après l'engagement solennel et sacré, 
de plaisanter de façon si légère. Quoique adoucie, 

Le Conseil d'Etat vote un secours de 2000.— 
france en faveur des incendiés d'Arbaz. 

— Toutes, les. conditions légales étant rem
plies, il met les caisses d'assurance-infantile en ' 
cas de maladie : '•'"" ! 

de la commune de Salvan, 
de la Société de Secours mutuels de Marti-

g n y ' 
de la Caisse-maladie chrétienne-sociale de 

Monthey, 
ÏTau bénéfice des subsides prévus à l'article 3 
du décret du 15 mai 1922, concernant le sub-
ventionnement des caisses d'assurance infan
tile. 

— Ensuite d'examens subis devant la com
mission cantonale de l'enseignement primaire, 
il est accordé le brevet de capacité aux insti
tuteurs et institutrices ci-après : 

Beraud Claude, Chippis ; Follonier Modeste, 
Mase ; Frachebourg Robert, Salvan ; Jaquemet 
René, Conthey ; Lathion Lucien, Nendaz ; 
Pestre Jean-Pierre, Chippis ; Rudaz Emma
nuel, Vex ; Terettaz Léonce, Levron ; Udri-
sard Alphonse, Sion ; Uricher Albert, Sion, 
et quatre aspirants du Haut-Valais. 

Institutrices : Antonioli Mathilde Sion ; 
Binder Rosa, Sion ; Coquoz vVnne, Salvan ; 
Délez Mathilde, Salvan ; Fellay-Michaud Au-
gustine, Bagnes ; Gabbud Elise, Bagnes ; Gab-
bud Marie-Louise, Bagnes ; Gillioz Sidonie, 
Nendaz ; Moulin Cécile, Riddes ; t'œur Hé
lène (Mlle May, Collombey) ; Sœur Gertrude 
(Mlle Rose Formaz), Collombey, t G candi
dates de la partie allemande. 

— Selon communication du Chef du Dpt 
de l'Instruction publique, le diplôme ae ma
turité classique a été délivré à 21 élèves, 
celui de maturité technique, à an candidat, 
et le diplôme commercial à quatre clèvBS. 

— Le Conseil d'Etat accorde, au vu du di
plôme fédéral qui leur a été délivré, à M. 
Marc Bruttin, à Sion, et à Mlle Hélène 
Schneider, à Vevey, l'autorisation d'exercer 
l'art médical dans le canton. 

— Il nomme : M. l'instituteur Camille Pit-
teloud, à Vex, actuellement substitut, pré
posé aux poursuites et faillites du district 
d'Hérens, en remplacement du titulaire dé
missionnaire ; M. Joseph Stockly, de Neuen-
dorf (Soleure), professeur à l'école cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf ; M. Amy Lu-
gon-Moulin, à Finhaut, cantonnier pour la 
section de la route Salvan-Finhaut-Châte-
lard, sise sur territoire de Finhaut. 
.tir, ; 

noLes meilleures fraises. — On nous écrit à 
propos de l'article publié sous le titre..;r«JfUne 
journée d'horticulture»: .-. ;( 

Je dois deux mots au correspondant qui 
signe « Grattaterre » dans le No SS du « Con
fédéré ». Il me fait jouer un rôle que je irai 
pas tenu à l'assemblée d'horticulture de Mar-
tigny du 20 juillet. Je me dispenserais de lui 
répondre si sa relation n'était pas de nature 
à fourvoyer l'agriculteur sur un point très 
important : « le choix d'une bonne variété de 
fraise d'exportation ». 

Invité, comme chaque assistant, à expri
mer mon avis, j'ai tout simplement dit ceci : 

La « Morère » est fertile. PClle est recom
mandée par la faorique de conservée de Sa
xon, mais elle n'a pas les qualités d'une 
fraise d'exportation. 

La « Sulpice », variété d'exportation qui 
réussit à merveille dans la région de Lyon, 
dont le sol et le climat sont d'une nature dif
férente des nôtres, a été essayée dans la 
plaine du Rhône. Pour le moment, les essais 
ne paraissent pas concluants. Il faut les con
tinuer avant de s'engouer à l'aveuglette de 
cette variété. 

La « Moutot » n'est pas à rejeter d'emblée. 
Ses défauts peuvent se transformer en qua
lités. Les premières années, elle a une exu
bérance de végétation qui se traduit par des 
fruits énormes, difformes, aqueux, sans co
loris et sans fermeté. C'est une variété qu'il 

• " » ' ' • • • • • i — 

faut « fatiguer », comme on fatigue une vi
gne à forte végétation en la « chargeant ». 
Il faut la laisser filer pour la cultiver en 
plates-bandes. Ne lui donnons pas d'engrais 
azotés sous forme de purin ou d'engrais chi
mique. Par contre, les engrais phosphatés et 
potassiques lui donnent de la fermeté et du 
coloris. Par ces procédés de culture, on ob
tient des fruits moins gros, plus réguliers, 
avec coloris et fermeté. 

Voilà ce qui a été exposé. Cela ne cioit pas 
porter ombrage aux mérites 'iorticoles bien 
connus du correspondant « Grattaterre », etc. 

E. F. 

L'exportation des abricots1. — Le 7me rap
port (1923) de la Chambre de Commerce 
rappelle que l'abondante récolte des abri
cots, l'an dernier, se chiffre par 1,256,622 
kilos expédiés par les CFF et environ 150 
millet kilos par la poste, qui ferait une ex
portation d'un million 400,000 kilos, dit le 
rapport. 

Nous avons fait en son temps des évalua
tions sensiblement plus considérables en te
nant compte des expéditions par camions que 
la Chambre de commerce ne doit pas igno
rer. Dans l'intérêt d'une statistique plus 
exacte des produits et des ressources du Va
lais, ce qui peut n'être pas seulement pure 
curiosité mais avoir une valeur pratique, ne 
serai-il pas possible, au pont de St-Maurice 
par exemple, de contrôler la sortie des abri
cots et éventuellement d'autres produits ex
portés ? 

Champéry. F ê t e d e s v i e u x c o s t u m e s . 
Elle a magnifiquement réussi dimanche et 
avait attiré un grand nombre de spectateurs 
venus en train, en autos, en cars. La fête n'a 
guère souffert du renvoi dont elle avait été 
l'objet à cause du mauvais temps du dimanche 
précédent. 

SiERRE. — Accident, — Une petite Mi-
lani, dont les parents demeurent à Villa, est 
tombée dans une seille pleine d'eau bouil
lante en voulant éviter un chat qui faisait 
mine de lui prendre son pain. La pauvre en
fant souffrit horriblement pendant deux 
jours puis la mort vint la délivrer. 

HAUT-VALAIS. — Hydramts d'à-proposL-
Vendredi dernier, un incendie se dé
clara dans les combles d'une maison située 
près de l'église de Loèche-Ville. Les hydrants 
qu'on a installés dans la localité pendant 
l'été étaient prêts à fonctionner depuis la 
veille seulement. Mis en action, ils ont fait 
merveille et arrêté net l'incendie qui ,sans 
eux, eût pu prendre au centre du bourg des 
proportions graves. ; n>; 
, , i . . 

VAL DE CONÇUES. — Disparu daiss 
m o n t a g n e . — Un jeune Bâlois, nommé Lè-
vy, qui s'était rendu seul à l 'Aletschfirn, avait 
disparu de Fiesch. 

Le « Berner Tagbla t t » annonce que l'on a 
retrouvé samedi , dans le g lacier , la cadavre 
presque intact du d i sparu . L'équipement com
plet et les lettres r e t rouvées sur le cadavre 
ont permis de l ' identifier. Justement le père et 
frère du jeune Lévy étaient en train de faire 
des r echerches . 

CHAUSSURE RÂILSTAIRE 
(Comm.). — En vue du prochain cours de 

répétition de la Br. de Mont. 3, le Départe
ment militaire cantonal informe les intéres
sés que l'arsenal de Sion est autorisé dès ce 
jour à remettre des chaussures aux hommes 
astreints au service» 

Ont droit à la chaussure à prix réduit, soit 
fr. 28.—, les souliers de montagne, seule
ment les hommes des troupes de montagne, 
et fr. 22.— les souliers de marche, les hom
mes des unités de plaine ayant fait 85 jours 
de service depuis qu'ils ont touché la derniè
re paire remise gratuitement. Il n'est déli
vré qu'une paire de souliers à prix réduit. 

Les militaires n'ayant pas droit à la chaus
sure à prix réduit, peuvent en acheter au 
prix du tarif, qui est de fr. 48.— pour les 
souliers de montagne (aux militaires des 

troupes de montagne seulement) et fr. 38.— 
pour les souliers de marche. Ces derniers 
peuvent être vendus aux militaires de toutes 
les armes. 

Les soldats nécessiteux, devant entrer au 
service, et qui ont besoin d'une paire de 
chaussures, doivent obtenir un certificat d'in
digence de leur commune. 

L'arsenal est ouvert les jours ouvrables1 de 
8 h. à midi et de 14 à 18 h. En août, il est 
fermé le samedi après-midi. 

La remise peut aussi se faire par corres
pondance : joindre le livret de service. L'en
voi par poste se fait contre rembouisèment. 

Sauf empêchement majeur, les militaires 
doivent se procurer la chaussure nécessaire, 
avant l'entrée au cours de répétition. 

Le chef du Dpt militaire : Burgener. 

MAHTIGMY 

La soirée tàu 1er août 
Ce fut un beau soir d'été comme on en 

vit trop peu au cours du défunt mois de 
juillet. L'air était calme sous le ciel étoile. 
A l'appel des cloches, la population arriva 
nombreuse sur la place centrale. Tour à 
tour l'Harmonie, le Chœur d'hommes et les 
groupes de gymnastes se firent applaudir sur 
le kiosque. L'organisation de tableaux vi
vants fut l'objet de l'admiration des spec
tateurs qui portèrent ensuite leurs regards 
dans la direction de la tour de laBâtiaz où 
flottait majestueux le drapeau suisse illu
miné par les fusées et feux d'artifices aux 
vives couleurs se confondant avec les étoiles 
du firmament. 

Rien ne manquait à la fête, pas même ces 
stupides pétards qui éclataient bruyamment, 
au beau milieu d'un morceau de chant ou 
de musique, dans les jambes des assistants 
ou grillant les robes des demoiselles. On se 
demande comment ces importuns et dange
reux amusements riment avec la belle céré
monie du 1er août ? L'autorité ou la police 
compétente ne devrait-elle pas les interdire, 
dans les manifestations du jour de l'anni
versaire national ? X. 

lit Suisse 
Echos du 1" août 

Le soir du premier août, l'anniversaire na
tional a été commémoré d'une maniArp Hjgne 
et sobre comme à l'ordinaire. 

M. Chuàrd, président de la Confédération, en 
# vil légiaturé à Gryon, y a prononcé un discours. 

Son collègue,'M. Musy a adressé la parole 
aux sociétés romandesde la capitale fédérale. 

Examinant la situation du pays, M. Musy 
annonce entre autres sa ferme persuasion que 
l'assurance-vieillesse et survivants est devenue 
possible aujourd'hui, sans ébranler notre assise 
financière. C'est à cette foi solidaire, à cette 
démocratie sincère, à cette union du peuple 
tout entier, réalisée sans empêcher cependant 
une certaine autonomie régionale, que M. Musy 
porte son toast, souligné des applaudissements 
unanimes et prolongés de l'assistance. 

A Ouchy s'est déroulée, à l'occasion du 1er 
août, une touchante manifestation franco-suis
se. La colonie suisse de Thonon en visite à 
Lausanne était accompagnée par la Fanfare 
municipale et des notabilités de cette ville. D'ai
mables paroles ont été échangées entre les ora
teurs des deux Républiques: MM. Pilet-Golaz, 
député et Rosset, syndic de Lausanne, d'une 
part; MM. Jacquier, maire et député de Tho
non et Surchamp, sous-préfet d'autre part, etc. 

A Champéry, c'est M. Evéquoz, président du 
Conseil national, qui a harangué la foule. 

TïR FEDERAL D'AARAU 

T.e 1er août était consacré aux Suisses à 
l'étranger. Un temps splendide favorisait 
cette imposante manifestation. Réuni à la 
gare, où il fut organisé par le comité de 

sa tristesse lui revint et elle demanda : 
— Que dira votre mère de votre promesse ? 
— Mais elle n'en dira rien... si elle ne la sait 

pas. 
— Un jour viendra où il faudra qu'elle sache. 
— Evidemment, mais le plus tard sera le mieux. 

Attendons. L'occasion se présentera peut-être de 
lui forcer la main. 

Ces derniers mots qui, plusieurs semaines aupa
ravant, eussent froissé Marcelle dans sa fierté 
maintenant qu'elle aimait irrévocablement, la trou
vèrent résignée. D'ailleurs, elle avait meilleur es
poir que le jeune homme en la magnanimité de 
madame Biquet. Elle:lui énuméra les preuves d'af
fection que lui donnait la veuve ; elle lui rappela • 
les phrases pleines de sous-entendus qui pouvaient j 
affermir leur mutuelle espérance. Mais Darney, j 
plus sceptique, secouait la tête, répétait : j 

— Oui peut-être... Je ne veux pas vous chagri- ! 
ner, Marcelle, mais ne nous fions pas trop à ! la 1 
bienveillance de ma mère. Avec elle, on ne sait i 
pas... elle a des chocs en retour ! 

— Pourtant... , ! 
— Je l'ai pratiquée plus longtemps et mieux que ! 

vous : ne brusquons rien. | 
— Si elle refusait ? j 
— Oh! si elle refusait, ce serait bien ennuyeux. : 

On attendrait... Combien V Je ne sais pas, six mois, ' 

un an... et si elle s'obstine, je ne lui veux pas de 
mal, vous comprenez, mais enfin elle n'est pas 
éternelle, cette bonne madame Biquet... 

— Oh ! le vilain calcul... 
— Il n'y a pas de calcul... Je ne souhaite pas 

sa mort. Qu'elle ait seulement une petite amnésie 
une toute petite... ça la rendra plus souple. 

Ils restèrent silencieux. En vue de la grille du 
parc, une émotion les ressaisit à l'idée que jamais, 
peut-être ils ne se retrouveraient ainsi, seuls, l'un 
près de l'autre, frissonnant d'un même vertige d'a
mour dans le décor enchanté de la forêt. Darney 
murmura d'une voix câline : ! 

— Vous m'avez rendu heureux, aujourd'hui, bien j 
heureux. i 

Et elle répondit les yeux brumeux : ! 
— Nous nous sommes dit cela trop tôt. Rien ne ! 

hâtait l'aveu. Et c'était si joli, si charmant ! ! 
Alors il eut une malice dans le sourire : ' 
— Moi, je respire fort bien et j 'ai le cœur très j 

libre ; car ce n'est pas à .moi que vous devez gar- j 
der rancune : mes péchés d'aujourd'hui se sont pas ; 
à mon compte, mais au compte du curé. Puis j'ai ! 
eu un complice un complice sans lequel, peut-être, ; 

je n'aurais rien osé et serais demeuré muet, comme 
les carpes de ma mère. 

— Quel complice Y 
— Eh... le petit vin de chasselas! ; 

XIII 

Madame Biquet était méfiante, observatrice et 
fine. Mais elle avait l'expérience des caractères as
tucieux et faux, non des natures franches, Rien 
moins que passionnée, son défaut était de tout ex
pliquer par le mobile de l'intérêt, jamais par l'é
lan imprévu des sentiments. Ce fut ainsi que, au 
dîner, elle eut une surprise de la tristesse de Mar
celle et de la gravité de son fils. Et elle interpréta 
à tort leur attitude. 

— Ils se sont disputés sans doute, — pensa-t-
elle. — Richrd a assez de la petite et 1? petite 
s'en alarme. 

Vers neuf heures, remontée en sa chambre, elle 
y songeait encore quand on frappa. 

— Entrez! — dit-elle, le sourcil froncé d'une 
préoccupation. 

Et reconnaissant François : 
— Ah ! c'est vous. Il y a donc du nouveau. V 
Le valet de Richard prit sa mine d'importance : 
— Je ne dérangerais pas madame pour peu de 

chose. 
Et avec les détours interrogatifs qui mettaient 

en valeur ses moindres racontars : 

Lire le cominencesnent en page d'annonces-
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réception et des dames d'honneur, le cor
tège a parcouru au son des cloches les rues 
principales qui étaient noires de monde. De 
partout lès fleurs tombaient par brassées 
sur les Suisses de l'étranger. On remarquait 
clans le cortège composé de 600 personnes, 
M. Dunant, ministre plénipotentiaire de 
Suisse à Paris, Mengotti, ministre résidant 
iY Madrid, Zeller, conseiller de légation à 
Berlin, les consuls généraux de Suisse à 
Manchester et à Santiago, les consuls de 
Stutgart, Milan, Pounto Arena, Agram, Cin
cinnati, le colonel commandant de corps 
Wildbolz, président de la commission poul
ies Suisses à l'étranger, le comité de la sec
tion pour les Suisses à l'étranger de la N. 
S. H. S'avançaient ensuite, précédées de 
leurs drapeaux, des sociétés de tir suisses à 
Paris, Milan, Amérique du Nord, Amérique 
du Sud, la colonie suisse de Pékin et de To-
kio avec un Chinois symbolique, les dames 
des colonies suisses aux Etats-Unis, et de 
nombreux délégués des Suisses à l'étranger. 
Les délégations de Milan, Madrid, Paris, 
Francfort étaient plus spécialement four
nies. M. le vice-landammann Schiebler a pro
noncé un discours de bienvenue ; il a sou
ligné les liens mystérieux mais1 indissolubles 
qui unissent les Suisses à l'étranger avec 
leur mère-patrie. Jadis les citoyens romains 
étaient fiers de pouvoir dire leur apparte
nance à Rome ; aujourd'hui les citoyens 
suisses peuvent être tout aussi fiers de pro
clamer leur origine helvétique. La guerre a 
été une épreuve pénible pour beaucoup de 
Suisses à l'étranger. Nombre d'entre eux 
ont perdu le fruit de longues années de tra
vail ; ils n'ont quand même pas perdu cou
rage. Après avoir parlé de la tâche actuelle 
qui s'impose au peuple suisse et à ses diri
geants, M. Schiebler a fait appel à la tolé
rance générale et a souhaité que certains 
symptômes de lutte confessionnelle qu'on 
croit voir se dessiner à l'horizon helvétique, se 
dissipent bientôt. M. Schiebler a terminé par 
un hourrah aux Suisses à l'étranger. Les 
sociétés de chant d'Aarau ont entonné en
suite le beau chœur de Gottfried Keller : 
« 0 mein Heimatland », puis le prof. Truan, 
du Gymnase d'Aarau, a pria la parole en 
français. Nous avons reçu dit-il les contin
gents de tir de nos 22 républiques ; aujour
d'hui se présente une unité nouvelle, mul
tiple dans sa composition et-dans ses ci
toyens : la quatrième Suisse. Si nos fron
tières politiques, et territoriales! sont à Ge
nève ou à Constance, les limites de nos de-

—-siojrs,s'étendent bien au. delà.des Alpes et du 
Jura où il y a 400,000 frères assoiffés de 
sympathie helvétique. Un des devoirs les 
plus précieux de l'heure est de maintenir les 
relations; suivies avec les éléments actifs qui 
vont porter au loin le bon renom de la Suisse. 
Ils reconnaissent leur dette d'honneur en
vers la patrie, puisqu'en 1914, 25,000 d'entre 
eux sont accourus sous les drapeaux, 
au prix des plus grands sacrifices. Ensuite 
M. le pasteur Meier, d'Aarau, a parlé en 
italien et en romanche, puis l'hymne natio
nal a clôturé la première partie de la fête. 

Au banquet ont encore pris la parole 
MM. le colonel Wildbolz, le ministre Dunant 
et Glaser, consul de Suisse à Cincinnati. 

Samedi , c'était la j ou rnée a rgovienne du tir 
fédéral. La populat ion d 'Aarau a probablement 
sextuplé disent les j o u r n a u x . Le défilé du cor
tège his tor ique a du ré 50 minutes au son des 
cloches et au bru i t des canons. Y part icipaient 
1500 personnes , 300 chevaux , quant i té de chars et 
voitures al légoriques évoquan t les part iculari
tés et souvenirs h is tor iques des principales lo
calités et des différentes régions du canton. Il 
a fallu organiser deux banquets successifs. C'est 
le l andammann Schmidt qui a fait le discours 
officiel. 

Société helvétique des Spiences naturelles 

La 105me session annuelle de la Société 
des Sciences naturelles aura lieu, à Lucerne. 
du 1er au 4 octobre 1924, sous la présidence 
de M. le prof. Dr H. Bachmann: 

Le programme comprend, un certain nom
bre d'excursions scientifiques h \'itznau (ca
verne paléolithique) au laboratoire hydro
biologique au Kastanienbaum, à Sempach 
(collection d'oiseaux) et au lac Lungern. La 
journée du 3 est réservée à une excursion 
au Rutli. 

La dernière journée est réesrvée aux con
férences du professeur Michaud (Lausanne) 
sur le « Rôle des celloïdes en médecine », du 
prof. F. W. Astor. de Cambridge sur « A', orne 
et Isotope » et enfin du prof. Einstein, à 
Berlin, sur « Les nouveaux changement sur
venus dans les bases de la mécanique » (ces 
deux dernières en allemand) j 

Les assises annuelles de cette société j 
d'âge respectable ont toujours grand suc- ! 
ces, aussi 150 membres étaient-ils déjà inse- j 
crits au moment où l'appel paraissait. Leur j 
nombre sera probablement triplé. ! 

La 104me session a eu lieu l'an passé à j 
Zermatt. I 

Le vin, les députés et la presse j 
Nonobstant tant d'épreuves pour le vi- • 

gneron, la vigne n'est pas près de disparaî- ' 
tre _ dans le canton de Vaud. On trouvera [ 
toujours aussi de ces connaisseurs extraor- ' 
dinaires sachant classer crus et dates. Mais 
il peut arriver parfois que ces connaisseurs 

éprouvent quelque mécompte. Voyez plutôt 
la petite anecdote suivante : Il y a pas mal 
d'années, la députation vaudoise aux Cham
bres fédérales était réunie in globo, gauche 
et droite, dans une de ces plantureuses au
berges des enviions de Berne dont les caves 
recèlent des trésors. Au dessert, on en vint 
à parler des vins vaudois, de ieurs qualités, 
de la façon de les juger. Un pince-sans-rire 
proposa une épreuve: il s'agissait, les yeux 
congrument bandés, de déguster des mar
ques différentes et de les déterminer. Sitôt 
dit, sitôt fait. Dix-sept mandataires du peu
ple prirent part au tournoi. Un député va-
laisan, feu le colonel Ribordy fonctionna 
comme arbitre. Surprise générale : ce fut 
un journaliste (décidément ce métier mène 
à tout) qui opéra le meilleur classement. 
Autre étonnement : ce fut un représentant 
très authentique du vignoble qui sortit bon 
dernier. Il en fit presque une maladie. 

(Lettre vaudoise de M. H. Laeser, 
à la 1\ S. M. 

Finance de monopole sur les fruits à cidre 
Les pommes et poires à cidre importées 

de l'étranger sont soumises cette année à 
une finance de monopole de fr. 2.— par 
100 kg. poids brut. 

Les envois reconnus comme fruits de table 
sont par contre exempts de la finance de 
monopole. 

La distillation du cidre provenant des 
fruits importés, ainsi que de la lie, ne peut 
avoir lieu que sur autorisation de la Régie 
fédérale des alcools et contre paiement de la 
fm?nce de monopole qu'elle fixera. 

Cette décision est entrée en viguer le 1er 
août. 

Exportation de produits laitiers 
On a exporté au cours d'i premier semes

tre 1924 : 33,095 quintaux de chocolat, soit 
juste 7000 q. de vins que dans la période 
correspondante de l'année dernière ou la 
moitié du montant de l'exportation de 1913; 
109,748 q. de lait condensé, contre 103,835 
l'année dernière et 192,263 en 1913 ; 75,808 
quintaux de fromage à pâte dure, contre 
75,394 en 1923 et 163,064 en 1913. Comme la 
consommation indigène ne dopasse pas la 
moyenne et que d'autre part la production 
de lait atteint le niveau de celle d'avant-
guerre, l'utilisation du lait se heurte de ce 
fait à de sérieuses difficultés. En revanche; 
l'importation du beurre a passé de 2,600 qi 
dur'arit le premier semestre 1913 à 26,600 q. 
en 1923 et 43,600 q. durant 'c premier se
mestre de l'année courante. 

Postes alpestres 
En rectification de cer ta ines nouvel les plus 

ou moins tendancieuses , la Direction généra le 
des Postes déclare que , exception faite pour la 
route de la F u r k a , pour laquelle la Confédéra
tion a alloué des subvent ions ex t raord ina i res , 
le trafic postal automobile alpestre ne consti
tue qu 'une petite par t ie de la circulation 
totale des véhicules à moteur sur ces routes 
(19 pour cent sur la route du Gothard , 
17 % au Grimsel , 10 % au Klausen, etc.) D'au
tre par t , et conformément aux expér iences 
faites, on sait que l 'usure des routes dépend 
avant tout de la vitesse des véhicules et de 
leurs bandages . Il s 'ensuit que les automobiles 
postales, circulant à une al lure modérée et 
é tant munies pour la p lupar t de pneumat iques , 
ne dé tér iorent les routes que dans une pro
portion très min ime . 

LES ACCIDENTS 

— Vendredi un terrible accident a cons
terné la population du petit village Le Muid 
(La Côte vaudoise). M. Guilloud était sur la 
« tèche » de foin. Il fit un faux mouvement, 
et tomba dans la grange. Relevé sans con
naissance, il expira deux heures après ; il 
avait une fracture de crânef. 

Agé de 40 ans, il laisse une femme et 
six enfants en bas âge. 

— A La Chaux-de-Fonds, un ouvrier cou
vreur, Gustave Utz, 26 ans, célibataire, est 
tombé d'un toit d'une hauteur de trois éta
ges. Transporté immédiatement à l'hôpital, 
il y est mort un puart d'heure après. 

— Un j e u n e éclaireur de 15 ans a été a t te int 
par le sabot d 'un cheval embal lé , et é n u q u é , au 
pâ tu rage de la Git taz, près St-Croix . Le mal
h e u r e u x enfant succomba pendant son Jtrans-
port à Ste-Croix . 

— S u r la route de Renens à Crissier, près 
Lausanne , un cycliste, le j e u n e Passini , 16 ans , 
a été a t te int par une au to . Il eut le c râne ou
ver t et a été t r anspor te à l 'hôpital cantonal de 
Lausanne , dans un état désespéré . 

— Le j e u n e Pau l Engg is t , âgé de 13 ans , 
qui s 'amusait avec un fusil Vet ter l i , qu' i l ne 
savait pas cha rgé , a tué son j e u n e frère de 8 
ans . 

LA F O U D R E 

— Au cours de l 'orage de samedi mat in , la 
foudre est tombée sur la ferme appar t enan t à 
M. Fr i tz Schor i . Le bâ t iment a été complète
ment dé t ru i t . Les dégâts sont impor tan t s . 

Les incendies 
Dans la nui t du 1er au 2 août un incendie 

a dé t ru i t complè tement les bâ t iments du com
merce de céréales et farines de la maison Ncitz-
li frères à Zur ich . Le corps p e r m a n e n t de 
pompiers du quar t i e r ( W i e d i k o n ) , fut sur les 
l ieux à la p remiè re heu re , mais il dut se bor
ner à p ro téger les bât iments avois inants . 

j OrTestime les dégâts à 75,000 francs. Ev i ron 
170,000 kilos de céréales ont été dé t ru i t s . Les 
mobil iers de plusieurs familles habi tant les bâ
t iments ont été dé t ru i t s . 

Baptême prohibé 
Reconnaissant un nommé R. coupable d'a

voir additionné d'environ 35 % d'eau le lait 
qu'il livrait à la laiterie d'Ogens (Broyé), 
en mars, avril et mai 1924, le tribunal de 
Moudon l'a condamné à cinq jours d'empri
sonnement et aux frais de la cause. 

Le roi dies champignons 
Sur les flancs du Mont-Bayard, un habi

tant de Saint-Claude (Jura), étant en pro
menade matinale, a découvert soudain un 
énorme chou-fleur qui n'était autre qu'un 
champignon parfaitement comestible. Ce 
monstrueux cryptogame, qui portait de 
nombreuses ramifications, mesurait sur pied 
50 centimètres de hauteur et pesait au to
tal 12 kilos. Il s'agit d'un « Sparassis », 
champignon excellent, mais assez rare, et 
qui pousse exclusivement dans les mon
tagnes des Vosges et du Jura. 

Foudroyé 
Un regrettable accident s'est produit sa

medi après-midi à la gare suisse de Baie 
(côté alsacien). Un jeune employé de 17 ans, 
Deschamps, de Calais, monta sur le toit d'un 
vagon-restaurant français. Soudainement, 
une détonation retentit et le malheureux se 
trouva immédiatement enveloppé de flam
mes. Il tomba à terre carbonisé. Deschamps 
était employé d'une compagnie française et 
venait à Bâle pour la première fois. Il paraît 
que les compagnies de chemins de fer fran
çaises n'attirent pas l'attention de leur per
sonnel qui se rend à Bâle sur le fait que la 
gare suisse est électrifiée. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CONFERENCE DE LONDRES 

Le projet français a été adopté dans son 
ensemble. 

L'agence Havas télégraphie : 
L'accord s'établit sur la base de la propo

sition française, qui prévoit l'arbitrage non 
seulement en cas de désaccord à la commis
sion des réparations pour la constatation des 
manquements de l'Allemagne, mais encore 
pour les prestations en nature et les trans
ferts. . • 

Les experts britanniques, qui ont apporte 
de nombreuses objections au projet français 
relativement aux transferts, se sont heur
tés à l'unanimité des autres délégations, qui, 
toutes, étaient favorables à la proposition 
française. 

Dans ces conditions, sir Robert Kinders-
ley, président de la commission, va consul
ter immédiatement le gouvernement britan
nique en lui conseillant à son tour d'approu
ver le projet français. 

La troisième commission s'est séparée à 
une heure du matin, du 2 août, après avoir 
adopté à l'unanimité la proposition française 
d'arbitrage sur les décisions du comité des 
transferts. 

Cet arbitrage sera obligatoire sur la de
mande de l'un des six membres du comité. 

Reprenant une proposition antérieure du 
gouvernement anglais, la délégation fran
çaise a demandé en outre que l'arbitrage 
fonctionne dans le cas où le comité des 
transferts serait divisé par moitié, trois 
membres contre trois. L'accord sur cette ga
rantie complémentaire, non essentielle, n'a 
pu être obtenu. 

Cette proposition a été reprise en séance 
plénière et a été ratifiée. 

Le projet français d'arbitrage général se 
trouve ainsi adopté dans son ensemble, et 
cette adoption met fin aux travaux des 
commissions. 

Un pas de fait ! 
On assure que le parti socialiste français 

a décidé l'envoi à Londres d'une délégation 
composée de MM. Léon Blum, Paul Faure, 
députés, Jean Longuet, ancien député, et 
Grumbach, avec mission de se mettre en 
rapport avec les membres du parti travail
liste et de s'entendre avec eux pour l'appli
cation de la résolution prise au congrès so
cialiste de Francfort, aux termes de laquelle 
tous les délégués de tous les pays sans ex
ception ont solennellement reconnu le droit 
de la France à la répartition des dommages 
causées par l'invasion. 

A l'issue de la séance plénière, les six 
chefs de délégations ont continué à délibérer 
entre eux au sujet de la convocation des Alle-
man ds, qui seront invités à se rendre à Lon
dres mardi. Ensuite, ils ont examiné la 
question du maintien des 3500 cheminots 
franco-belges sur le réseau rhénan, pour as
surer la sécurité des communications des tou-
pes d'occupation. Enfin, ils ont circuté la 
question de l'autorité qui sera chargée éven
tuellement de l'interprétation au rapport 
Dawes ainsi que des dispositions prises à 
Londres pour en assurer l'exécution. 

Le gouvernement du '.leich a accepté l'in- ! 
vitation d'envoyer une délégation à Londres. 
Les experts seront au nombre de 18. j 

Entre Mac Donald et Herriot ? 
Un télégramme de New-York annonce 

qu'un arrangement secret est intervenu entre 

MM. Mac Donald et Herriot, aux termes du
quel le premier ministre proposerait au Par
lement britannique l'annulation des dettes 
françaises, tandis que le président du con
seil français s'engagerait à ne plus prendre 
de sanctions séparées et à hâter l'évacuation 
de la Ruhr. 

L'agence Havas est autorisée à démentir 
cette nouvelle, qui est absolument inexacte 
et dénuée de tout fondement. -: 

La frontière de l'Irlande 
Le président Cosgrave, de l'Etat libre 

irlandais, est reparti pour l'Irlande. On en 
conclut que l'accord n'a pu se faire entre lui 
et lord Londohderry, qui représente l'Irlan
de orangiste. 

Le parlement de Dublin a décidé d'ajour
ner ses vacances d'été, et de reprendre ses 
séances le 12 août, cela en raison de la crise 
relative à la délimitation de la frontière en
tre les deux Mandes. 

L'idée des Irlandais du sud-ouest est que 
le parlement orangiste de l'Ulster, qui siège 
à Belfast, est un parlement subordonné au 
parlement anglais qui siège à Londres, et 
que, par conséquent, le parlement orangiste 
devra se soumettre aux indications qui pour
ront être données par le parlement anglais, 
lequel représente une autorité supérieure. 
S'il y avait un conflit entre le parlement de 
Londres et le parlement de Belfast, ce serait 
une affaire purement intérieure intéressant 
les deux parlements ; l'Etat libre irlandais 
n'a pas à s'en mêler. 

Dans les Balkans 
Un conflit sanglant s'est produit dans les 

environs de Viniza entre les troupes yougo
slaves et les comitadjis bulgares. Le chef 
des comitadjis, Mito Sokolarski, a été tué. 
Les Bulgares furent vaincus. Dans leur fuite, 
ils lancèrent deux bombes contre une mai
son, tuant quatre femmes et deux enfants 
et blessant dix-huit personnes. 

AFFAIRE MATTEOTT1 
De Kandersteg, où il est en villégiature 

l'avocat Augusto Ferrari écrit au « Secolo » 
qu'il renonce à-assumer la défense de Mme 
veuve Matteotti, mandat qu'il avait reçu en 
sa qualité de personnalité indépendante n'ap
partenant à aucun parti. Il explique sa dé
cision par le fait que les députés socialistes 
Modigliani et Gonzales ont été appelés com
me avocats de }a,,partie civile.. . ., ' ,," 

-[!„..: -;:Çà e t là 0 •. . ; •;.;.-
Le 31 juillet est décédé à Rome l'écrivain 

bien connu Dora Melegari. 
Mme Melegari, née à Lausanne en 1849, 

était la fille d'un ambassadeur qui représen
ta .notamment l'Italie en Russie. Son activité 
littéraire a duré près d'un demi-si.ècl^.. Elle 
a dirigé longtemps la .«Revue internatio
nale » et publié, en français, plusieurs ro
mans, des études sur le journal de Benja
min Constant et la correspondance de Maz-
zini, ainsi que de très nombreux articles 

.dans les revues et quotidiens français, ita
liens et suisses. 

— L'assemblée nationale grecque accorde 
sa confiance au nouveau gouvernement de 
M. Sofoulis par 161 voix contre 141 et 20 
abstentions. Majorité bien précaire. 

— La direction des chemins de fer néer
landais a décidé de congédier, à partir du 
1er décembre 1924, toutes les femmes ma
riées travaillant au service des chemins de 
fer. 

— De fortes pluies sont tombées dans les 
Alpes bavaroises. Les torrents de montagne 
roulent des eaux énormes qui grossissent 
l'Isar, affluent du Danube qui arrose Mu-
nich. 

Si vous n'êtes pas encore allé au R O Y A L 

Ne l'avouez pas... allez-y!!! 
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fion rapide,! 
approfondie. I 

iACCftLAURÉarsl 

Examen de la Vu© 
et c o n s e i l s gratui ts 

par EMILE TREUTIIARDT. opticien spécialiste, W années 
de pratique, (ancien fonde de pouvoir de la Maison Haldy, à 
Lausanne), se met à la disposition des personnes qui dési
rent des lunettes et pince-nez modernes munis de verres 
irréprochables. 

SPÉCIALITÉ: Exécution intégrale des ordonnances mé
dicales.Verres combinés pour astigmatisme, hypermétropie, 
myopie, strabismo double foyers invisible. Moutures spécia
les pour enfants, pour les sports, la chasse et lo tir. 

Fleçoit à : 
Vouvry : Jeudi 7 août de 9 h. à 10 h., Hôtel de Vouvry. 
Vionnaz : » » de 10 h. à 11 h., Café Vannay. 
Montbey: > » de 12 h. à 15 h., Hôtel du Cerf. 
St-Maurice » » de 16 h. à 18 b., Hôtel de la Gare. 
Evionnaz : Vendredi 8 août de 9 h. à 10 h.. Café de la l'oste. 
Vernayaz: » » de 11 h. à 12 h., Hôtel de la Gare. 
Martigny: > > de 12 h. a-15 h. Hôtel Kluser. 
Saxon: • • de 10 h. à 17 h., Buffet de la Gare. 
Riddes : » » de 18 h. k 19 h., Café Uibordy. 
Chamoson: Samedi 9 août de 9 h. a 10 h., Café des Alpes 
Ardon : » » de 11 h. à 12: h., Buffet de la Gare. 
Sion: » » de 13 h. à 10 h., Hôtel de la Paix. 
Sierre : » » de 17 h. à 19 h., Hôtel Arnold. 

Emile TREUTHARDT, opticien, Lausanne 
Les Ifs, Sl-Roch 

Tél . 45-49. Chèques postaux II. 922 



Précaution!!! 
Surtout que le buveur observe 
Les agissements du garçon. 
Dans la crainte qu'il ne lui serve 
Un „ DIablerets " contrefaçon. 

association des intérêts de morgins 
p» m»i -ni un n 

est convoquée p. d i m a n c h e 1 0 a o û t à 14 h. à 
l'Hôtel du Géant, à Morgins 

L'ordre du jour sera communiqué lors de la séance. 
LE PRÉSIDENT : Colomb. 

A. l o u e r 
a Martlgny-Vllle 

appariemeni 
de 4 pièces, cuisine, cave, ga
letas. Eau, gaz et électricité. 

S'adresser à Mme Lepdor. 
On offre à louer 

Chambre meublée 
A la môme adresse on pren

drai t pensionnaires. S'adresser 
à M™0 Toblerj Maison Georges 
Morand, Martigny-Ville. 

A. v e n d r e 
une 

Baraque américaine 
en bon état, de 16 m. sur 5 m. S'adressera l'En
treprise Bessero et Carron, Châteauneuf, Sion. 

Professeurs 
Deux places sont à repourvoir, à l'Ecole 

industrielle inférieure de M o n t h e y (Valais) 
27 à 32 heures semaine. 

1. Mathématiques inférieures, comptabilité, sciences na
turelles, dessin. 2. Français, histoire, géographie. 

Entrée en fonctions: 20 sept. 1924. Offres, brevets, réfé
rences à adresser au Président de 'a Commune de Mon
they (Valais) jusqu'au 15 août 1924. 

Grande Dente de mobilier 
aux enchères 

M a r d i S a o û t et jours suivants, dès 9 h. du 
matin, il sera vendu à l ' H ô t e l A l p i n a , a u x 

P L A N C H E S , M o n t r e u x , 
tout le mobilier comprenant: environ 30 lits Louis XV et autres, 
matelas bon crin, lavabos, armoires à glace, commodes, cana-

Eés, chaises longues, fauteuils, un joli salon grenat, glaces, ta
ies, chaises diverses, lingerie, vaisselle, argenterie, etc., etc. 
On peu visiter et traiter avant la vente. S ad. No 1, Avenue 

des Alpes, Montreux. 

de suite à Martiguy. 
convenir 

l o u e r 
date ou 

3 chambres et cuisiné. Même 
adresse chambre meublée. S'ad. 
à Mme Thévenon. 

PUNAISES 
poux, puces, cafards sont dé
truits radicalement au moyen 
des g a z t o x i q u e s de la Mai

son J. Produit & Cle, 
Slerre 

Travail soigné et garanti. 
Se recommande. 

Goflres-Forts 
tous et dimensions prix 

Sécurité complète 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fiehet S.A. 
i, Rue du Grùtli, G e n è v e 

Boucherie Albert Gaudet 
Plalnpalais-Genève 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf 3.ES0 » 
Graisse bœuf 1.S0 > 

idlli «Ifihi mil <fci cflShm«liltwwiilll̂ *dlfcM 

Composé de pur K E N T U C K Y d'après une vieille formule, 
le C i g a r e d e MONTHEY rép'ond toujours au goût du vrai fu
meur. II est le cigare valaisan par excellence. 
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La dernière tranche 
de billets de la loterie de 

JLa JPHESSE GENEVOISE 
• est mise en vente • 

120.000.— francs de lots 
1er prix 50.000 fr. (une villa), autos, voiturette, side-car, 

bicyclettes, chronomètre, etc. 

Tirage prochain 
Prix du billet : 1 fr., Pochette de 5 billets très assortis : 5 fr. 

Adresser les demandes : 3 rue de la Monnaie, Genève. Envoi contre 
remboursement. Compte de chèques 1-579, Téléphone Stand 0740. 

Envoyez-moi : billets -:- -pochettes de 5 billets 

NOM: 

Adresse : 

Localité : 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mapiignv 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

Réouverture! 
< de l'Epicerie de la Place du Midi \ 

S I O N J 
(Anciennement Chs DUC) ? 

Denrées coloniales, épicerie fine. - Marchandises / 
fraîches et de premier choix. ? 

Téléphone 270 J u l e s FAVRE f 

Jeune liile 
22 ans, sérieuse et de confiance 
c h e r c h e p l a c e dans petit 
café ou café restaurant de la 
vallée de FInhaut ou environs 
de Monthey, pouvantfaire lacui-
sine en cas d'urgence. Certificats 
et photographie à disposition. 
Mlle R. M. chez M. Duvillard, 
adjoint, Jussy (Genève). 

N'allez pas à CHAMOMX 
sans visiter le Magasin 

„ flux Elégante a 

à côté de la poste 
où vous trouverez toutes les nou
veautés pour Dames etMessieurs 
Maison recommandée, vendant 
le meilleur marché de toute la 
région. 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.S0 
Rôti, sans os» 2.80 
Viande fumée, 2.60 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsler 

BOUCHERIE D A 1 T A V 
CHARCUTERIE * » * » W « S j r 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
1.50 le Va kg.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le Va kg. ; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le Va kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce; Salamettls à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

Le Programme des Cours (semestre d'hiver) de 

l'Universifé de Genève 
a paru et est envoyé sur demande (et contre 

remboursement de fr. 1.—) adressée au 
Secrétariat de l'Université 

Une jjjjerjg 
aiHttpse 

est celle pour 
la construction 

des Eglises l i e r et de Sierre 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0.— 

1.000.— 
500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
Prix de la série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t I m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, rue dn Mont-Blanc, Genève 

Fabrique spéciale de cercueils 
Hessenmuiier eenion M i a i i a z s. n. 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

M0IITHEY : Charles cottet, Tel. 3. - SIERRE : flmos 
frères, Tel. 16. - mARTieitv: Ph. iten. euemste. 
Tel. 108 - ST-lïiAURlCE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tons pays 

Nous expédions par eolis postaux 
beau bouilli à f r. 2.50 le kg., rôti de b œ n l à fr. 4.— le kg., poitrine 
de mouton à 2.50 le kg., graisse de rognon à fr. 1.50 le kg. magni
fique j ambon salé au détail, fr. 2,25 la livre. Expéditions soignées 
Lard sec maigre à fr. 2.50 la livre. 

Boucherie A. Favet 
77, rue de Carouge, GENÈVE 

OBBIHUB Cafa des Commerçants 
U V I I W I I I 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
Tous les mets de brasserie 
Spécialité de vins valalsans Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

en tous genres 
imprimerie Commerciale, fflartiomi 

HOTELIERS 
Livres de notes Notes 
Cartes d'adresses, etc* etc. 

sont livrés soigneusement par 

rimprimerie Commerciale, Martigny 

55 Feuilleton du « ConfMiré > 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

Il ajouta plusieurs choses fort embrouillées, s'y 
perdit, puis à la fin s'en tira tant bien que mal : 

— Oui, quand ce ne serait que pour effacer l'im
pression pénible de mes premières paroles, je veux 
que vous sachiez que je n'hésiterais pas à épouser 
une jeune fille pauvre... si je l'aimais ! 

Elle se tut, résolue à ne pas comprendre, mais 
comprenant si bien que le cœur lui battait. A son 
tour elle regarda devant elle, très loin, prise d'une 
langueur douce, bercée par la voix de Darney et 
incapable d'autre chose que d'écouter cette voix. 

Il dit plus bas, penché vers e.Ue : 
— Voudriez-vous de moi si j 'étais pauvre Y 
Elle hésita» «mis em«ortéo i>ar l'élan instinctif 

de sa nature sincère, elle avoua : 
— Oui, je voudrais bien de vous. 
— Et si j 'étais en possession de la fortune de ma 

mère ? 
Elle pensait qu'il lui poserait une question plus 

directe. La restriction de cette seconde phrase lui 
rendit quelque prudence. Elle répondit évasivement, 
usant de détours : 

— Oh ! alors* ce serait différent ! Votre fortune 
vous créerait une situation tellement exception
nelle ! 

Elle n'eut pas plutôt achevé qu'elle se rappela 
que c'était là une phrase de madame Wart. Et, fu
rieuse d'avoir pu répéter cette banalité, elle voulut 
se réhabiliter à ses propres yeux par une réplique 
plus vraie : 

— Je suis très fiôre. Il serait tellement évident 
aux yeux de tous que je vous épouserais pour votre 
argent, que j 'en souffrirais profondément dans mon 
affection. Qui sait si, un jour, cette idée ne vous 
viendrait pas à vous-même Y Or, si je vous devinais 
un si honteux soupçon, j 'en serais à jamais blessée. 

Et cela, encore, n'était pas sa pensée entière. 
EMe parlait sans réelle conviction, entrevoyant que 
ce débat mesquin d'âmour-propre et de fierté se 
trouvait déplacé dans le grand élan de mutuelle 
tendresse qui les pousait l'un vers l'autre. Que ve
naient faire ces petits cris de vanité dans l'immense 
voix d'amour qui chantait autour d'eux Y Puis, 
n'était-ce pas aussi une coquetterie fuyante de sa 
part, destinée à provoquer des paroles plus ardentes, 
des serments plus précis Y Entrevoyant cela, elle 
eut honte de sa ruse inconsciente. Et peut-être fit-
il la même réflexion, car après avoir dit d'une 
voix assez triste : 

— Ce serait donc à ma fortune que je devrais 
mon malheur Y 

Il mit les chevaux au pas, laissa flotter les rênes 
et saisit dans ses mains les mains fines de Marcelle : 

— Comme c'est bête et hypocrite, tout ça ! Puis
que nous nous aimons, pourquoi ne pas nous le dire 
loyalement, en sincère élan de cœur Y Nous nous ai
mons, — répéta-t-il plus exalté, — alors que nous 
importe le monde, les préjugés, tout le reste Y 

Et davantage, il se pencha vers elle. Elle recula 
un peu, d'une pudeur instinctive, mais sans volonté 
de fuir. Le baiser effleura à peine sa joue, puis sa 
nuque. Elle frissonna, se sentant vaincue. Et, dans 
une exaltation soudaine, sa révolte lui revint contre 
les vains subterfuges et les provocations coquettes 
de tout à l'heure. C'était indigne d'elle et de lui, 
indigne de leur tendresse si vraie. Vibrante, elle 
répéta : 

— Oui, si nous nous aimons, qu'importe tout le 
reste ! 

Darney glissa son bras autour de la taille de la 
jeune fille ; il la rapprocha de lui et lui remit des 
baisers sur la joue, de tout petits baisers délicats 
pour ne pas trojj l'effaroucher. 

Elle se laissait faire, fierté paralysée, n'ayant 
plus conscience que d'être une chose à lui, à lui 
seul, pour toujours ! 

— Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! 

Sous son tutoiement, elle courba la tète dans une 
vague sensation de déchéance, comme si cette fa
miliarité brusque était le châtiment de sa première 
faiblesse. Et les baisers aussi, les baisers pourtant 
discrets de son ami, élargissaient sur elle leurs 
ondes fiévreuses, lui couraient de la nuque sur le 
corps, la brûlaient, lui rosaient toute la peau. Elle 
ferma les yeux dans sa honte douloureuse, comme 
si ses vêtements allaient glisser sur elle et lui tom
ber aux pieds. Et ce fut dans son ivresse, sans tran
sition, une tombée de tristesse. Elle restait désolée 
de cet aveu définitif, et cependant elle l'attendait ; 
elle savait queDarney le lui ferait bientôt ; et si 
jamais il ne l'eût pas fait, elle eût été plus désolée 
encore. Mais un regret lui venait de ne plus le pres
sentir seulement. Le charme de leur rêve s'envolait, 
remplacé par un bonheur plus précis ; mais c'était 

néanmoins quelque chose cle fini, de passé, de fané 
dans leur tendresse. Et une mélancolie trouble l'en 
étreignait. Alors, elle s'absorba dans les paroles câ
lines de Darney, cherchant dans l'enjôlement ber-
ceur de cette voix chaude, une somnolence a son 
chagrin subit. Peu à peu, le malaise du tutoiement 
cessant, les déclarations ardentes la ranimèrent. 
Richard achevait : 

— Dèsi le premier soir, dans le salon de Paris, je 
fus attiré vers vous ; j'eus tout de suite la sensation 
que je vous aimerais, que vous entreriez dans ma 
vie. Et, depuis, la progression de mon amour, vous 
la savez, je vous l'ai dite chaque jour. Je ne vous 
ai pas parlé plus tôt de ma résolution, parce que 
j'éprouvais une gêne de mon passé. Je voulais, pour 
l'aveu décisif m'être bien dégagé des souvenirs riau-
vais. Aujourd'hui que j'ai retrouvé mon cœur sim
ple d'autrefois, je vous l'avoue : vous serez ma fem
me, vous serez ma petite femme adorée ! 

Marcelle n'avait pas rêvé les choses ainsi. EU* 
imaginait une scène plus romanesque. Sans tristesse 
à présent, mais dans une surprise, elle trouvait ces 
phrases courtes, attendrissantes peut-être, mais sans 
grande envolée. Ma « petite femme » lui parut très 
bourgeois. Mais ce qui sauvait tout, ce qui ajoutait 
aux mots ce qu'ils ne signifiaient pas, c'étaient cette 
voix mâle et tendre de Darney, cette caresse très 
douce de son bras autour de la taille, c'était ce re
gard très intense, très limpide, plongé dans son 
regard. Bien qu'un peu abrégé, tel pourtant, l'aveu 
lui parut d'une douceur acceptable et elle s'y aban
donna, fermant les paupières sous un baiser plus 
long. Quand elle rouvrit les yeux, le décor du bois 
l'enchanta. 
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